
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

       Je m’inscris au stage « Reliance à la Forêt» qui se déroule du 29 juillet au 03 août 2023 
 
 Nom :                                                                                Prénom :  
 
 Courriel :                                                                          Téléphone : 
 
 Rue :                                                                                  Ville / Cp : 
 
Lieu :  Moyenmoutier  Gite St Prayel                     Horaires : De samedi 17h30 à jeudi 17h30 
 
 J’ai bien pris en compte les conditions générales et je joins :                                             à titre d’acompte,    
 
 le                                                      2023                                                     Signature 
 
Conditions générales :  
Inscriptions : 
Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception et sont effectives à réception du bulletin  
d’inscription signé et du règlement de l’acompte.   
Sauf dérogation, l’acompte doit nous parvenir par chèque avant le 30 mai 2023 au plus tard à l’ordre de 
Alcyone Harmonie à l’adresse :  
Diane Lesquerade, 4 rue du Moulin 67110 Gundershoffen. (Vous pouvez renvoyer le bulletin par mail). 
Le règlement par virement bancaire ou autre est possible sur demande. 
 
Règlement :  
Je choisis de régler la formation : (cocher la case correspondante) : 
 
 

                        150€ à l’inscription + solde de 500€ au démarrage du stage 
 
                        300€ à l’inscription + 350€ au démarrage du stage 
 
                        Acompte de 150€ à régler lors de l’inscription + 250€ au démarrage du stage + 250€ après le    
                        stage    (Après accord préalable) 
 
                        La Totalité - 650€ au démarrage du stage ( Après accord préalable) 
 
Annulation :  
Toute annulation doit se faire par courrier ou par courriel.  
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeure.  
Dans ce cas toutes les inscrit-es sont prévenu-es et remboursé-es.  

                                     
                                         Alcyone Harmonie  
                                         Diane Lesquerade 
 
           Thérapie Quantique—Psycho-énergéticienne—Formatrice 
 
                
www.dianelesquerade.com          Tel : 06 40 34 48 25                      n° siren:883565467                             
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